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Comité de Gestion 

Règlement d’ordre intérieur 
 
 
 

1. Mission 
 
• La mission du Comité de Gestion est de mettre en œuvre la stratégie du 

Groupe Fountain définie par le Conseil d’Administration en tenant compte 
des valeurs du Groupe, du niveau de risque que le Groupe accepte de 
prendre et de ses politiques clés. 

 
2. Création et Composition 
 
• Le Comité de Gestion n’est pas constitué en application de l’article 524bis 

du Code des Sociétés 
• Le Comité de Gestion comprend au minimum le CEO, le CFO et la direction 

commerciale. 
• Le Conseil d’Administration nomme et révoque le CEO 
• Le CEO propose au Comité de Nomination et Rémunération, qui transmet 

ensuite son avis au Conseil d’Administration, ses propositions de 
nomination/révocation et d’évolution des rémunération des membres du 
Comité de Gestion. 

 
3. Responsabilités et objectifs 
 
• Le rôle, les responsabilités, les obligations, les pouvoirs et le règlement 

d’ordre intérieur du Comité de Gestion est arrêté par le Conseil 
d’Administration en concertation étroite avec le CEO. Le Comité de 
Gestion : 

o Rapporte au CEO 
o Est chargé de la conduite de la société 
o Met en place les contrôles internes (systèmes d’information, 

d’évaluation, de gestion et de suivi des risques financiers et autres) 
sans préjudice du rôle de suivi du Conseil d’Administration 

o Est responsable de la préparation exhaustive, ponctuelle et fiable et 
exacte des états financiers conformément aux normes comptables et 
aux politiques de la société 

o Soumet via le CEO et/ou le CFO au Conseil d’Administration une 
évaluation objective et compréhensible de la situation financière de la 
société 



 

Comité de Gestion – Règlement d’ordre intérieur – v2013-12     Page 2 sur 2 

o Fournit via le CEO et/ou le CFO en temps utile au Conseil 
d’Administration toutes les informations nécessaires à l’exécution de 
ses obligations 

o Rend compte au Conseil d’Administration de l’exercice de ses 
responsabilités 

• Les pouvoirs de représentation de la société sont définis et publiés au 
Moniteur belge 

• Le CEO peut déléguer son autorité à d’autres membres du Comité de 
gestion mais reste responsable devant le Conseil d’Administration des faits 
et agissements de ses délégués. 

• Les règles relatives aux conflits d’intérêts et aux informations privilégiées 
s’appliquant aux membres du Conseil d’Administration s’appliquent 
également aux membres du Comité de Gestion 

• Toute modification du périmètre de consolidation du Groupe doit être 
préalablement approuvée par le Conseil d’Administration ; tout 
investissement non-budgété d’un montant supérieur à 50.000 € doit 
recevoir l’approbation préalable du Conseil d’Administration. 

• Conformément au Code de Corporate Governance, le rapport annuel du 
Groupe contient les informations requises au sujet des rémunérations et 
autres avantages des membres du Comité de Gestion 

 
4. Fonctionnement 
 
• Le Comité de Gestion se réunit toutes les deux semaines ; il est présidé par 

le CEO. 
• Le CEO établit l’ordre du jour des réunions en y intégrant les demandes des 

différents participants. 
• Les réunions font l’objet d’un compte-rendu. 


